
 Falaises et 
pointes du 

Trégor   

 

Départ : Morlaix Place des Otages 

Distance : 65 km  

Dénivelé : 982  m   

Durée : 4h30 

Localité Km partiel Km total N° Route 

Morlaix 0 0 D76 

Le Dourduff 7.5 7.5  

Plouezoc’h 2.5 10 D76 

Térenez 5 15 D46A 

Le Diben 4 19  

Primel Trégastel   VC 

Ste Barbe 4 23 VC 

Plougasnou 2 25 D79A 

D79/D79A   D79 

D79/VC   VC 

Christ   VC 

VC/D64A   D64A 

Locquirec 14 39  

Plestin Les Grèves 6 45 VC 

Plouegat Guérand 6 51 VC 

VC/D64   D64 

D64/D712 5.5 56.5 D712 

Morlaix 8.5 65  
 

Morlaix occupe le fond de la vallée très encaissée 

de la Rivière de Morlaix, en fait une ria où l’effet de 

la marée se fait sentir de façon très importante. 

Cette ria sépare deux provinces bretonnes : LE 

LEON à Gauche et LE TREGOR à droite.  

Cette position explique la prospérité de la ville au XVe 

Siècle : le lin cultivé dans toute la région était expédié 

depuis son port. Il reste de cette période de 

nombreuses maisons anciennes, en particulier autour 

de l’Église Saint Mélaine (presque sous le viaduc). 

Mais le monument le plus visible est le viaduc qui 

domine la ville à 58 m de hauteur et permet à la ligne 

de chemin de fer du PARIS BREST, de franchir la 

vallée. 

Vous quitterez la ville par la rive droite de la rivière. 

Essayez de le faire à l’heure de la marée haute. Avant 

d’arriver à l’embouchure, vous passerez à proximité 

du Cairn de Barnenez. Faites un petit détour pour 

visiter cette sépulture du néolithique comportant 

onze salles funéraires. 

Au milieu de l’embouchure, vous apercevez le 

Château du Taureau, construit par les morlaisiens 

après que leur ville eut été mise à sac par les anglais 

en 1522. 

Vous parcourrez ensuite une route côtière agréable  

mais très accidentée, desservant les stations 

balnéaires de Primel Trégastel, Plougasnou, Saint 

Jean du Doigt, Locquirec. 

Le long de cette route, vous remarquerez également 

les cultures de légumes (artichauts, choux-fleurs, etc.) 

qui s’étendent jusqu’au bord de la falaise. 

A Plestin Lès Grèves, vous prendrez la route de 

l’intérieur et le paysage agricole change du tout au 

tout : plus de légumes, mais de l’élevage. 

 


